
Enquête ancienneté et rémunération 

AESH 

NOM :____________________________ Prénom : ______________________ 

Adresse postale : __________________________________________________ 

CP : _________________________ Ville : ______________________________ 

Mail : ___________________________________________________________ 

Tél : ___________________________________________________________ 

Mon parcours professionnel :       (Ne rien écrire dans ces cases) 

o Contrat aidé (CUI-CAE, PEC…)  

du_______________________ au _____________________ 

o CDD :  

du________________________ au _____________________ 

o CDI : 

 depuis le ________________________________________ 

 

 

Avez-vous eu un entretien professionnel ?   OUI  NON 

 

Si oui, à quelle date : __________________________ 

Qui l'a mené ? __________________________ 

Nombre d’élève(s) suivi : ……… 
Dans quel(s) établissement(s) : …………………………………………………………………………………  
  
Dans quel PIAL : ………………………………………………….. 
  
As-tu signé ton contrat avant la rentrée ?  oui   /   non : date de la signature : ………………….. 
  
Ton contrat est-il sur 41 semaines ? oui/non 
  
Quelle quotité ? 50%    60%   80%  , autre : …. 
  
Est-ce que le nombre d’heures d’accompagnement par semaine est précisé sur ton contrat ? oui/non 
Si oui, combien : …………… 
  

- Avez-vous été informé-e du handicap de l'élève que vous alliez accompagner? oui/non 

- Avez-vous bénéficié d'une formation ou information préalable à la prise de fonction? oui/non 

- Avez-vous été informé-e du fonctionnement du PIAL? oui/non 

 
As-tu été informé de ton adresse mail professionnelle : oui/non 
de ton numen : oui/non 
Dirais-tu que cette rentrée s’est mieux passée que l’an dernier ? moins bien ? pire ? pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. …………………………………………………………. ..  
 

 

 

____________ 

______________ 

______________ 

______________

_ 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rappel :  

 

 Contrat 61,2 % (984h/an, 24h/semaine) 

Contrat CDD CDI CDI + 3 ans* 

Indice 325 330 334 

Salaire brut 933 € 947 € 958 € 

Salaire net 748 € 759 € 770 € 

 

*La rémunération fait l’objet d’un réexamen triennal au regard des résultats de l’entretien 

professionnel. La réévaluation n’est pas obligatoire mais s’il y a une évolution du salaire, elle ne peut 

excéder six points d’indice tous les 3 ans. 

 

Enquête à retourner au SNUipp-FSU36 Espace Mendès France 36000 Châteauroux 

Ou par mail  snu36@snuipp.fr 


